POUR ALLER PLUS LOIN, en autonomie

Ménageons notre planète!
> Découvrir des solutions pour réduire la nocivité de nos déchets
Pas à pas, cette animation mène les enfants à prendre conscience de
la nocivité de certains de nos déchets. Après un état des lieux de
leurs connaissances, l’animateur donnera aux élèves les astuces et
outils leur permettant d’agir à différents niveaux (achat, usage, fin de
vie) pour prévenir la production de déchets potentiellement
dangereux.

 Repères
Niveau
CE2 au CM2

DISCUSSION
1. Des déchets à risques
L’animateur explique que certains produits contiennent des substances polluantes,
toxiques ou dangereuses dans leur composition et demande aux élèves de citer des
exemples. Il classe les mots proposés par catégorie (déchets liés à l’énergie, peinture
et solvants, déchets liés à la voiture, pesticides, déchets de soins et médicaments,
radiographies).
L’animateur explique en quoi ces déchets peuvent être nocifs ou représenter une
menace pour la santé et l’environnement afin de faire comprendre l’intérêt de
réduire la nocivité de nos déchets.
Jeu : Tour d’horizon des pictogrammes de danger
Les élèves doivent relier les pictogrammes de danger à leur signification
avec l’aide de l’animateur.

APPORTS THÉORIQUES
2. Comment procéder avec ces déchets ?
L’animateur demande aux élèves comment on peut selon eux limiter l’impact des
produits potentiellement dangereux.
 Choisir des produits qui engendrent des déchets moins nocifs
L’animateur explique qu’il existe des produits moins nocifs pour l’environnement.
Ils sont repérables grâce aux logos environnementaux, qui garantissent des impacts
environnementaux minimisés au cours de leur cycle de vie.

Objectifs
 Prendre conscience de la
toxicité de certains produits et de la
nécessité d’en réduire la nocivité
 Savoir lire une étiquette,
connaître les logos de dangers et
repérer des écolabels
 Découvrir des alternatives aux
produits dangereux
Durée
1h
Thèmes
Nocivité / Déchets dangereux /
Logos environnementaux /
Ecoconsommation / Prévention

 Matériel necessaire
 Ordinateur
 Vidéoprojecteur
 Prêt du Power Point
 Exemples de produits ménagers
 Ingrédients
 Entonnoir
 Cuillère/doseurs
 Récipients
 Chiffons
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 Limiter les déchets dangereux à la source
L’animateur donne quelques précautions à prendre pour limiter les risques lorsqu’on utilise des produits
potentiellement dangereux (lire les étiquettes, suivre les modes d’emploi, etc.).
 Ne pas les jeter n’importe où
Ces déchets ne peuvent pas être pris en compte par la collecte usuelle sans créer de risques pour la santé et/ ou
l’environnement. L’animateur présente les filières de collecte mises en place pour les principaux types de déchets
potentiellement dangereux.

3. Acheter et consommer mieux pour limiter ses impacts
 Les produits écolabellisés
En tant que consommateur, nous pouvons agir au quotidien pour limiter nos impacts sur l’environnement en
choisissant bien nos produits. Pour choisir des produits plus respectueux de l’environnement, on peut se fier aux logos
environnementaux apposés sur certains produits pour mettre en avant leurs moindres impacts environnementaux.
Mais comment s’y retrouver dans la jungle des logos ? L’animateur présente les principaux logos qui permettent de
reconnaître les écoproduits et met en relief les critères garantis par les labels écologiques. Il fait également le point sur
d’autres logos apparaissant sur les emballages des produits mais n’ayant aucun fondement écologique.

TRAVAIL EN GROUPES
 Les produits faits maison
Pour finir, l’animateur fait une ouverture sur une solution alternative
permettant de réduire la nocivité de nos déchets : la fabrication de produits
maison. Il montre quelques recettes de produits ménagers faits maison.

Fabrication d’un produit d’entretien écologique
Chaque groupe élabore un produit d’entretien à partir d’une recette et d’ingrédients fournis par l’animateur.
L’animateur fait le bilan des idées à retenir.

 Pour information
Contact :
prevention@casgbs.fr
01 30 09 75 36
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